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Enseignement supérieur et recherche

Classe préparatoire scientifique d'adaptation de techniciens
supérieurs
Organisation générale des études, horaire et programme de la classe préparatoire
scientifique ATS métiers de la chimie : modification

NOR : ESRS1823051A
arrêté du 11-9-2018 - J.O. du 31-10-2018
MESRI - DGESIP A1-2

Vu Code de l’éducation, notamment articles D. 612-19 à D. 612-29 ; arrêté du 5-5-2015

Article 1 - Au 2a du II de l'annexe 4 de l'arrêté du 5 mai 2015 susvisé, les mots : « Au moment de la conception
de ce programme, l'environnement sélectionné est Scilab » sont remplacés par les mots : « L'environnement
sélectionné est Python ».
Au 3b du II de l'annexe 4 du même arrêté, les mots : « Au moment de l'élaboration de ces programmes
d'enseignement, l'atelier logiciel Scilab est l'environnement choisi » sont remplacés par les mots : « L'atelier
logiciel Python est l'environnement choisi ».
 
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la rentrée 2019.
 
Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 11 septembre 2018

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
La cheffe de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur général des services de l'université Toulouse III (groupe supérieur)

NOR : ESRH1800243A
arrêté du 23-10-2018
MESRI - DGRH E1-2

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 23 octobre
2018, Stéphane Minaberry, ingénieur de recherche de 1re classe, précédemment nommé dans l'emploi
d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (AENESR), directeur
général des services adjoint, délégué au pôle finances et achats de l'université de Bordeaux, est nommé dans
l'emploi de directeur général des services (DGS) de l'université Toulouse III (groupe supérieur), pour une
première période de quatre ans, du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2022.
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